VISITES SUR LE TERRAIN
Plan :
I - EVALUATION D’UN PROGRAMME EN COURS :
II - DERNIERES MISES AU POINT sur les PROJETS EN COURS DE MISE EN
PLACE
III - PREPARATION D’UN PROJET D’ « ASSAINISSEMENT URBAIN –
PREVENTION DES MALADIES » avec une association de femmes
____
I - EVALUATION D’ UN PROGRAMME EN COURS :
approvisionnement en médicaments
-

Des représentants de SoaMad visitent des centres médicaux avec des responsables de
DRV de la localité qui se chargent du suivi permanent de la gestion des médicaments :

Manakara (Fianarantsoa)

Toliara

-

Vérification des pièces justificatives montrant l’inventaire des médicaments et les
noms des bénéficiaires :

au Centre de Santé de Base II de Katsepy (Mahajanga)
-

Echanges avec les responsables des centres médicaux sur leurs besoins, l’identification
des démunis (ex : à l’Hopitaly Be de Toliara, la présentation de la ‘carte verte’ fournie par les
communes environnantes aux ‘démunis’ garantira la fourniture gratuite des médicaments au patient sur
les dons de SoaMad) et les modalités du suivi-contrôle-réapprovisionnement.

Hopitaly Be de Toliara

CSB II de Besakoa - Toliara

Toamasina

Mitsinjo (Mahajanga)

II - DERNIERES MISES AU POINT sur les PROJETS EN COURS DE MISE EN
PLACE
Développement rural :
Des représentants de SoaMad tiennent des réunions de travail avec les membres et les
responsables de l’association Marambitsy Miranga (MA.MI, membre de DRV) à Katsepy puis
à Mitsinjo en présence des élus locaux : pour confirmer des détails concernant les besoins des
bénéficiaires et échanger sur les problèmes anticipés et solutions envisagées avant l’achat des
charrues et des semences.

Katsepy

Mitsinjo

Plantes médicinales :
Nombreuses réunions avec les membres de l’association ADMET-PROTO de Toliara :
étudiants, enseignants et tradipraticiens.

Education et Culture :
Rencontre avec les écoliers, enseignants, parents d’élèves et élus de la commune d’ImerinaImady (Fianarantsoa) dans le cadre de la mise en place du réseau Kilonga :

Remise des dons de fournitures scolaires, livres et jeux éducatifs, en provenance de l’Ecole
Communale de Chenois (Belgique)

Compte-rendu de ces rencontres, présentation de photos, transmission des remerciements et
de différentes informations recueillies à Imerina-Imady aux élèves de Chenois (Belgique) qui
ont organisé la collecte de dons :

III - PREPARATION D’UN PROJET D’ « ASSAINISSEMENT URBAIN –
PREVENTION DES MALADIES » avec une association de femmes
- Réhabilitation du réseau d’adduction d’eau potable et des canaux d’écoulement des eaux
usées.
- Traitement des ordures ménagères.

Si vous souhaitez participer à ces actions de l’association
ou les soutenir de manière ponctuelle ou durable,
n’hésitez pas à nous contacter.

